Nouvelles de la rencontre de l’”Association de la vie consacrée en Ukraine”
le 3 mai 2018 dans le café-projet1 de la même association - à Lviv/Ukraine
Traductrice pour Sr. Marjolein: Sr. Valentyna
Ce jour est un jour historique: quatre Conférences ukrainiennes (dont 2, la CORU [les religieuses
catholiques de rite latin] et l'UGKK [les religieuses gréco-catholiques], sont membres de l’UCESM)
s'unissent en une association, présentant leur déclaration de collaboration.
Elles ont choisi de rédiger une déclaration plutôt que des statuts ou un règlement; une déclaration
rend moins dépendant des évêques, une déclaration ne doit pas être approuvée par les évêques.
L’objectif de la déclaration est de montrer la volonté de s'unir. Un
travail ardu a été fait sur cette déclaration et après quelques
amendements, elle est approuvée par les présents.
Il a été décidé de ne pas élire de président (ils sont déjà trois!) mais
un secrétaire général et une vice-secrétaire générale. Sont élus à
l'unanimité: comme secrétaire Père Roman Lagish, et comme vicesecrétaire: Sr. Anna Zainchkovska. Un descriptif de leurs fonctions
est établi.
Cette déclaration a eu une période d'essai de 6 mois.
Au début de la réunion Sr. Marjolein, en sa qualité de secrétaire
générale, explique – à l’aide du site web – ce qu'est et ce que veut
l’UCESM.
Sr. Anna présente les comptes rendus des deux dernières réunions qui
sont corrigés sur place; ensuite les participants visitent brièvement les
espaces du café.
Le point suivant reprend les projets prévus pour l'année en cours:
- les 25-28 septembre 2018 sera réalisé le projet – le symposium “La vie consacrée à l'ère de la
culture digitale” - il s'adresse à 200 personnes parmi les consacrés des deux rites
- une semaine de formation pour supérieurs/es
- quelques journées de formation pour les économes des communautés
- un centre d'aide psychologique pour les religieux qui se situera dans le “projet café”
- une grande manifestation pour les jeunes des deux rites dans un stade.
Et pour les trois prochaines années, les propositions sont:
- créer un édifice pour différentes activités, avec des chambres pour étudiants
- un marché d'articles religieux
- un cours de langues {pour cela une aide de l’UCESM est demandée}
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ce café a été construit dans un ancien couvent des rédemptoristes; une partie de ce projet, qui existe seulement depuis à
peu près un an, appartient à l'association: quelques bureaux et cabinets, p.ex. pour des experts qui travaillent avec des
religieux en burn-out, des personnes dépendantes, p.ex. des drogués etc.

Différents problèmes sont soulignés
 dans le cheminement ensemble: comment commémorer/célébrer les fêtes qui tombent à des
dates différentes (Noël, Pâques, mais aussi certains saints qui revêtent une importance
différente selon la culture)
 comment pouvons-nous garantir notre avenir (p.ex. financièrement)?
Dans deux semaines, les parties se réuniront à nouveau (en ligne) pour échanger sur les experts
(certains d'entre eux travaillent déjà pour les religieux) et les expériences qu'ils ont avec eux.

De gauche à droite – debout:
Sr. Anna Zainchkovska fma, Conseillère et Secrétaire de la CORU
P. Justin Mischenko osppe, Secrétaire de la Conférence de rite latin
Sr. Natalia Melnyk zspr, Présidente de l’UGKK
Mgr. Edward Kava ofm, Président de la Commission de la Vie Consacrée (rite latin)
P. Roman Lagish cssr, Secrétaire du Conseil gréco-catholique
Sr. Marjolein Bruinen op, Secrétaire Générale de l’UCESM
Sr. Valentyna Ryabushko smsv, Vice-Présidente de la Commission patriarcale des religieux (grécocatholique)
P. Stanislav Kava ofm, conseiller et avocat de la Conférence de rite latin
De gauche à droite – assis:
Sr. Elena Bys csa, Présidente de la CORU
P. Blazey Souska ofm cap, Président de la Conférence de rite latin
P. Andrew Rak cssr, Président du Conseil gréco-catholique

